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Bulletin paroissial n°514 du 23 au 29 août 2020 

L’Église se souvient de Ste Rose de Lima 
LE PAS DE LA FOI . Commentaire de l’évangile de ce dimanche (St Matthieu 16, 13-20) du Père Jean-Paul SAGADOU, 
assomptionniste, rédacteur en chef de Prions en Église Afrique . 

 

 « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Cette profession de foi de Simon-Pierre arrive 
quelques mois avant la dernière montée à Jérusalem : elle est l’aboutissement de presque 
trois années de vie missionnaire aux côtés de Jésus. Pour les Juifs, penser que Dieu puisse 
se faire homme était une chose inimaginable. Ils attendaient le Messie mais ils ne 
pouvaient imaginer que ce Messie puisse être Dieu lui-même ! À ses disciples et à tous 
ceux qui le suivaient, Jésus va se faire connaître « graduellement », en gagnant jour après 
jour leur confiance.  
 

Les disciples ont d’abord vu qu’il accomplissait des miracles prodigieux. Ils se sont ensuite 
rendu compte que cet homme savait les comprendre mieux que quiconque, qu’il était 
capable de leur révéler leurs désirs les plus profonds. Puis, ils ont constaté que son 
enseignement était vraiment la clef pour comprendre pleinement le mystère de la vie. 

Petit à petit, ils se sont rendu compte que toutes les allusions prophétiques contenues dans les Écritures se réalisaient 
parfaitement en lui. Quand enfin s’était formé un profond climat de confiance et d’estime entre les disciples et Jésus, il 
leur a révélé son identité.  
 

Ce qui est intéressant, c’est que Jésus n’a jamais cherché à s’imposer à eux, mais il a préféré les conduire doucement à 
faire ce « pas de la foi », parfois en leur tendant des perches. Finalement, la question de Jésus et la réponse de Simon-
Pierre provoquent chaque génération, chaque chrétien à répondre à la question de l’identité de Jésus. Si le Christ me 
posait la question aujourd’hui « Pour toi qui suis-je ? », quelle serait ma réponse ? Quelle est ma manière d’être 
aujourd’hui une « pierre vivante » pour l’Église ? 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

TEMPS DE VACANCES POUR LES PRÊTRES : Le Père Guillaume est absent jusqu’au 31 août. 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT PRIÈRE DU CHAPELET 

Le mardi de 18h00 à 18h30 à l’église de Mellac  
Du lundi au vendredi à 20H00 à la chapelle de 
Trémorvézen   Névez 

Le mercredi à 9H00 à l’église de Clohars Le mardi à 18H00 à l’église de Clohars 

Le mercredi de 17H30 à 18H00 à l’église de Pont-Aven 
Le jeudi à 11h00 à l’église Ste Croix (Chœur de 
moines) 

Le vendredi après la messe de 9H00 et jusqu’à 13H00 à 
l’abbatiale St Croix (Quimperlé) 

Le jeudi 17h30 à N-Dame de l'Assomption 
Quimperlé 

 

Tous les lundis à 10H00 à la chapelle de Trémorvézen (Névez) et à la chapelle de Trémalo (Pont-Aven) : 
prière des mères. 
Tous les lundis : à 19h30 à l’oratoire de la Maison paroissiale de Quimperlé (6 rue Langor) : Groupe de prière 
du renouveau charismatique. 
Samedi 5 septembre de 10H30 à 12H à la sacristie de l’église Ste Croix : permanence pour les confessions 
individuelles. 
 



ANNONCES DIOCÉSAINES 
Du lundi 7 au 13 septembre 2020 : Session Jeûne à l’Abbaye de Landévennec. Oser la rencontre 
avec soi-même, avec les autres, avec le Tout Autre. Session animée par : Marie-Pierre BRIÈRE, 
accompagnatrice de jeûne, praticienne de l’écoute et de l’accompagnement spirituel, formation à 
l’approche psychocorporelle de Marie-Lise LABONTE. Et Jean Pierre BRIÈRE, animateur de jeûne, 
scientifique. Groupe limité à 16 personnes. Renseignements : Marie-Pierre BRIÈRE : 06 52 09 94 
68, contact téléphonique préalable avant l’inscription. 
 

 

RAPPEL : L’ÉGLISE A BESOIN DE VOUS ! Message de Monseigneur Laurent DOGNIN 
Chère Madame, cher Monsieur, 
Dans la grave crise sanitaire qui bouleverse le monde depuis plusieurs mois, notre Église diocésaine 
a pris soin des personnes qui en subissent les conséquences et a soutenu, par tous les moyens 
disponibles, la vie spirituelle des baptisés. Nous avons fait entendre l’espérance chrétienne dans 
une période de grande inquiétude pour beaucoup, et accompagné les familles en deuil alors que 
celles-ci se trouvaient bien seules en ces moments si douloureux. 
Notre Église diocésaine continue d’assurer la vie des prêtres, mais aussi des responsables et 
aumôniers laïcs. Nos séminaristes progressent dans leur formation. Cette crise nous a révélé à quel 
point ces futurs prêtres étaient attendus. 
Comme vous pouvez l’imaginer, les finances de notre Église diocésaine ont été très affectées par 
cette crise, notamment par l’absence des quêtes. C’est pourquoi je fais appel à votre générosité 
pour que notre Église du Finistère ait les moyens d’être davantage au nom du Christ un signe 
d’espérance et de salut pour tous. 
Je vous en remercie bien sincèrement et je demande à Dieu de vous bénir.  

† Laurent DOGNIN, Évêque de Quimper et Léon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  MESSES EN SEMAINE 
ATTENTION : le lundi et le samedi,  
 la messe est célébrée à Kerbertrand  

uniquement pour la communauté des religieuses. 
 

Le lundi 
 

Messe à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs  

Le mardi 
 

18h00 Quimperlé N-Dame 
Le mercredi 18h00 Quimperlé N-Dame 

Le jeudi 
9h00 Riec sur Belon 

18h00 Quimperlé N-Dame 

Le vendredi 
9h00 Ste Croix 
9h00 Clohars 

Le samedi 
 

Messe à Kerbertrand 
uniquement avec les sœurs 

MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 
Samedi 29 

août 
Mellac 

18H00 Moëlan 
 

Dimanche 30 
août 

 

Arzano 
9h30 Scaër (Fête patronale) 

Quimperlé N.Dame 
11h00 Nizon 

Samedi 5 
septembre 

Tréméven 
18H00 Clohars 

Dimanche 6 
septembre 

Locunolé 
9h30 Bannalec 

Quimperlé N-Dame 
11h00 Névez 

 


